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7 WILD CARDS REJOIGNENT
LE CATALOGUE DE LA VENTE D’ÉTÉ

Une pouliche gagnante dotée d’un très beau pedigree
et six chevaux à l’entraînement ont sollicité une
inscription tardive pour la Vente d’Eté, qui se tiendra du
2 au 4 juillet à Deauville. Ces 7 lots passeront en vente le
jeudi 4 juillet à partir de 11h.
FIFTH ELEMENT ©Scoopdyga

Présentée par Jean-Claude Rouget dans la section
« élevage » du catalogue, FIFTH ELEMENT portera
le lot 250. Gagnante à deux ans, cette fille de Most
Improved est une demi-sœur du gagnant de Listed
et placé de Groupe 1 AFANDEM, de la proche famille
des gagnants de Gr.1 ELLIPTIQUE et AMERICAIN.
Entraîné par Stéphane Wattel, MON AMI
L’ECOSSAIS (lot 370) est un sprinter-miler en plein
épanouissement. Il vient de se classer proche 3ème
du Prix Marchand d’Or (L.) après avoir occupé le
même classement dans une Classe 1 remportée
par le futur gagnant du Prix Paul de Moussac Gr.3
WUSOOL.
Hongre AQPS de 4 ans, ESPOIR DE GUYE (lot 385)
s’est imposé dès sa seconde sortie, sur les haies des
Sables-d’Olonne. Le pensionnaire de Gaëtan Taupin
devançait notamment la placée de Gr.3(AQ) ELISA
DES OBEAUX.
François Nicolle présentera DUSTIN DES MOTTES
(lot 390). Tout neuf à l’âge de 5 ans, cet AQPS fils de
Kapgarde compte déjà trois victoires sur les haies
et s’est imposé plaisamment pour ses débuts en
steeple à Clairefontaine.
Âgé de 4 ans, ENJOY OF SIVOLA (lot 405) vient de
signer une troisième place sur les haies d’Aix-lesBains pour ses débuts sous la houlette d’Emmanuel
Clayeux. C’est un fils d’Anzillero et d’une demi-sœur
de l’excellent TELL NO ONE.

Le trois ans de Gabriel Leenders ZEN KAIGA (lot 410) a
fait l’arrivée de ses trois sorties sur les haies, se classant
3ème en dernier lieu du Prix Frascati à Auteuil.
Enfin, Bertrand Lefèvre présentera l’AQPS FANZIO
(lot 415), hongre de 3 ans qui s’est placé de ses deux
premières sorties dans des bumpers.
Vente de la totalité de l’effectif appartenant à Yves
Borotra
7 lots correspondant à la cessation d’activité d’Yves
Borotra sont également ajoutés au catalogue sous
les numéros de lots 289A à 289G. Ils sont composés
d’une poulinière suitée et d’un yearling présentés par
le Haras du Petit Tellier ainsi que de cinq chevaux à
l’entraînement en provenance de l’écurie Pantall, avec
un tête d’affiche l’excellent sprinter SON CESIO (lot
289F).

Les inscriptions pour les Wild Cards restent
ouvertes jusqu’au vendredi 29 juin à l’issue de la
réunion de Clairefontaine.
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